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gulaire, seul élément émergeant de la couverture de 
la construction, abrite une cheminée d'accès équipée 
d'échelons métalliques fichés dans le mur nord-ouest. 
Ouverte vers le nord-ouest, elle est couverte d'une 
dalle de béton débordante. Outre les séparations déjà 
mentionnées, la circulation d'une galerie à l'autre est 
assurée par quatre baies, larges de 0,80  m, probable-
ment pourvues de portes et chambranles en bois 
comme en attestent les traces laissées dans certaines 
embrasures. Deux se situent à l'entrée de l'abri, l'une à 
gauche immédiatement après le sas, l'autre à droite un 

peu plus loin. Deux autres baies sont implantées l'une 
en face de l'autre à l'extrémité opposée des galeries. 

La porte d'accès, la porte entre le sas et la galerie 
centrale ainsi que la trappe ouvrant vers l'issue de 
secours sont des portes anti-souffle en tôles embouties. 
Elles sont pourvues d'un mécanisme de serrage  : un 
levier central côté intérieur active quatre lattes métal-
liques disposées asymétriquement qui s'insèrent dans 
l'encadrement métallique. La porte d'entrée est pour-
vue d'un verrou externe permettant de fermer l'abri 
quand celui-ci n'est pas utilisé, de même que la trappe 

dispose d'un verrou interne empêchant 
d'accéder aux galeries depuis la sortie de 
secours. Neuf cheminées de ventilation 
d'un diamètre de 20 cm, percées dans les 
voûtes en béton, sont diversement répar-
ties.

En ce qui concerne les équipements 
internes, chaque galerie est pourvue 
au centre de quatre banquettes, deux 
de chaque côté, d'une longueur de 
2,50  m. Les sièges sont constitués de 
trois planches de bois reposant sur deux 
supports en béton. Une latte de bois fixée 
au mur sert de dossier. La cellule sépa-
rée à l'extrémité nord de la galerie nord-
ouest est pourvue de banquettes le long 
du mur est. Une planche de bois, fixée 
au mur au-dessus de l'embrasure de la 
baie reliant la galerie centrale à la petite 
cellule à l'extrémité sud, a peut-être servi 
d'étagère. Aucun dispositif d'éclairage ni 
d'équipement sanitaire n'a été identifié.

Le contexte historique

Dès le début des années 1930, la crainte 
de bombardements aériens massifs en 
cas de conflit armé s'amplifie. Afin de 
préparer la population aux dangers du 
«  péril aérien  », la Ligue de protection 
antiaérienne passive de la population 
et des installations civiles est créée le 
10  décembre  1934. Elle a pour objectif 
d'organiser la défense passive du terri-
toire belge, notamment via des comités 
locaux chargés de renseigner la popula-
tion, de recruter et de former des volon-
taires qui interviendront en cas d'alerte. 
Elle émet des directives en matière de 
lutte contre l'incendie, de protection 
contre les gaz toxiques, d'évacuation 
et d'installation d'abris entre autres 
(Herard, 2016, p. 2  ; Moutschen, 1939  ; 

Relevé de l'abri anti-aérien  : plan général ; coupe longitudinale au niveau de la 
galerie est ; coupe transversale et profil latéral au niveau de l'issue de secours ; 
vue axonométrique.
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